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Roc d'Ardenne - Festival de mountainbike à Houffalize
Événement prévu en octobre 2020

Place De L'eglise
Houffalize - 6660
http://www.sport.be/rocdardenne/
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L'événement Roc d'Ardenne prend pour la 7e fois ses
quartiers à Houffalize : 'the place to be' pour les VTTistes
passionnés.

À travers la vallée de l'Ourthe
Le fleuve est le point de repère de tous les parcours du Roc
d'Ardenne. Les participants franchiront l'Ourthe à plusieurs reprises,
un terrain de jeu fantastique et adapté au VTT accompagné
de points de vue magnifiques.

Deux nouvelles randos VTT au programme
En plus des incontournables (le ROC Marathon, le ROC d'Ardenne ou
le ROC Gourmand), deux randonnées ont été réjoutées :
Gravel ROC : parcours de 70 km réservé aux « Gravel Bikes »,
qui emmènera les participants sur des chemins empierrés, de
terre, forestiers, asphaltés et même de sable
BIG Roc Marathon : parcours de 110 km, alternant sections
roulantes et techniques, qui mettra à rude épreuve les capacités
physiques et techniques des VTTistes
Venez également tester samedi et dimanche les nouveaux modèles
de VTT pendant les Happy Bike Days (en collaboration avec O2

Bikers).
Ne ratez pas l'événement VTT de l'année à Houffalize !
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